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Le plaidoyer de Jean Clavreul 1 
pour la pratique lacanienne des séances courtes 

 

Extrait de : J. Clavreul (2007) L'homme qui marche sous la pluie. Un psychanalyste avec Lacan. 
Odile Jacob, 265 p. 
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On sait que Lacan a été!très vivement critiqué parce qu'il pratiquait des séances plus courtes que 
ne le voulait la tradition. Il a été durement attaqué sur ce point. Il pratiquait même des séances 
très courtes. Il ne pensait pas pouvoir inscrire sa pratique dans les trois quarts d'heure rituels 
qu'imposait l'institution psychanalytique, et non pas Freud lui-même. Freud disait bien que sa 
pratique était ce qui lui convenait le mieux, mais il pensait que les!choses pouvaient être 
différentes pour chaque psychanalyste et pour chaque cas. 

On considère trop souvent que la clinique psychanalytique est une pratique particulière qui se 
caractérise principalement par un dispositif,!voire un protocole d'exécution. Le divan y apparaît 
comme la pièce majeure d'une opération qui doit s'effectuer pendant cinquante minutes!quatre 
fois par semaine, trois pour les plus audacieux ! On ne s'explique!pas davantage sur les raisons de 
ce dispositif qui s'est imposé à la communauté psychanalytique comme constituant un critère 
décisif. 

À cette question qui laisse entendre qu'il vaut mieux des séances de!cinquante minutes plutôt que 
de dix minutes, je ne vois qu'une raison,!l'idée quantitative : plus il y en a, et mieux c'est, au 
risque de l'indigestion.!Ce qui n'est pas vrai ! Car, au contraire, l'interruption faite de façon 
satisfaisante est absolument nécessaire pour saisir ce qui vient de se passer.!Récemment, de 
hardis défenseurs des sempiternelles quarante-cinq!minutes de la durée nécessaire pour une 
séance — ils devraient d'ailleurs!s'expliquer sur les raisons pour lesquelles ce ne sont pas les 
cinquante-cinq minutes de Freud — ont établi assez bizarrement qu'il fallait un certain temps au 
cours d'une séance pour que se produisent des phénomènes liés à l'inconscient. 

Dire par ailleurs, comme le fait un des chefs de file d'un important!groupe psychanalytique 
lacaniste, qu'il faut des séances courtes parce qu'il ne faut pas que le psychanalyste s'ennuie est 
une explication qui!laisse perplexe ! Freud s'ennuyait-il pendant les séances ? Je ne le 
crois!nullement. 

La durée chronométrique d'une séance est tout à fait artificielle. Car!le temps est loin de se 
limiter à celui de la seule séance. À savoir le travail qui se prépare dans le temps qui précède une 
séance ce qui n'est certes pas à recommander mais qui se produit de toute façon, chaque 
analysant se demandant bien ce qu'il va pouvoir raconter, en se trompant d'ailleurs lourdement 
entre ce qu'il croit pouvoir dire et ce qu'il dit effectivement. À savoir aussi tout ce qui survient 
après la séance, et qui n'y était pas apparu pendant : cet après-coup de la séance — qu'on peut 
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appeler!l'esprit d'escalier — retrouve toute sa fécondité à partir du moment où la séance est 
arrêtée, et on ne voit pas pourquoi nous le considérerions comme négligeable. Même les nuits de 
l'analysant sont hantées par l'analyse. Elles font partie du temps de l'analyse au même titre que 
les épisode la vie quotidienne. Et, à certains moments, l'absence ou la présence de l'analyste en 
fonction des vacances modifie considérablement la!manière dont tout se produit. Aussi, nous ne 

                                            
1 J. Clavreul a été le vice-président de l’École freudienne de Paris, l’École de psychanalyse fondée par Lacan 

en 1964, quelques mois après que l’Association internationale de psychanalyse (IPA) ait décidé de ne plus 
reconnaître ses didactiques, réalisées par des séances ultra courtes. 

 Pour des détails concernant cette pratique lacanienne, la décision de l’IPA et le soin apporté dans l’École 
lacanienne à dissimuler ces faits : 

 http://www.pseudo-sciences.org/spip.php?article1825 
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saurions prendre seulement!considération le temps de la durée chronométrique d'une séance alors 
que tellement d'autres éléments doivent être pris en compte. 

Il y a du travail analytique qui se fait sur un mode qui n'est pas du tout repérable au niveau de 
critères formels. Un travail analytique important peut être fait!en l'espace de quelques séances, 
comme le faisait Freud dans certaines de ses!promenades. À condition de ne pas fixer cela comme 
modèle. Dans l'analyse, les critères formels sont totalement inacceptables dans la mesure où ils 
tendent à faire loi. Ce que Freud attendait d'une analyse, c'était que l'analysant repère 
la!dimension de l'inconscient. 

Il ne me paraît pas acceptable que certains psychanalystes négligent!cette question en s'en 
tenant à des habitudes rigides, qui deviennent complètement absurdes dans les pratiques 
actuelles. Freud, au début,!voulait se donner tout le temps pour explorer le plus d'éléments 
possible dans sa découverte de l'inconscient. Ses séances de cinquante minutes n’étaient 
justifiées que par la force de son désir de débusquer l'inconscient, de faire l'analyse aussi 
exhaustive que possible des rêves, des actes!manqués... Quant à Lacan, il n'acceptait pas de se 
soumettre aux règles!formelles. Il était prisonnier de sa propre éthique. Il s'exaspérait tout 
de!suite de ce que les gens ne parlent pas, ne disent pas les choses. Et il est!allé jusqu'au bout, 
jusqu'à ces séances ridicules, inacceptables, d'une!minute ou deux, c'est-à-dire des séances 
nulles. Avec ce mode de travail, il n'aurait rien pu faire avec sa patiente “Aimée„. 

Sans faire une règle de la pratique de Lacan dans les toutes dernières années, il me paraît tout à 
fait indispensable de retenir ce qu'il a!porté à ce sujet. À savoir la nécessité d'une pratique qui ne 
tolère pas que l'analysant et encore moins l'analyste se mettent à somnoler pendant!le temps 
réglementaire ! Je ne pense pas acceptable que des données telles que le temps des séances 
puissent être objectées comme critère intangible pour juger de la pratique d'un psychanalyste. 

La pratique de la cure implique que chaque analyste trouve son!rythme en fonction d'éléments qui 
impliquent à l'évidence sa propre subjectivité par rapport au mouvement psychanalytique en 
général, mais!aussi par rapport aux divers éléments de la société.  

 

Commentaires de Jacques Van Ril laer 
Professeur de psychologie à l’université de Louvain 

§ 1 
Clavreul parle de « séances plus courtes que ne le voulait la tradition ». Au § 7, il précise que 
Lacan faisait des séances d’une minute ou deux. 

En fait, Lacan est allé jusqu’à pratiquer des séances où il se contentait d’une poignée de main en 
disant « À demain ». Exemple de témoignage d’un lacanien resté, comme Clavreul, fidèle à Lacan : 

« Dans le cabinet de Lacan, la séance pouvait se clore sur le premier mot de rêve, voire avant 
même ce premier mot. Dans cette brièveté, nous les patients, les analysants, étions privés de 
quelque chose. Car si nous pouvions entendre notre voix, nous ne pouvions qu'à peine — à de 
rares moments — nous écouter parler. […] Les jours où il était encore plus pressé que 
d'habitude, Lacan restait parfois dans l'encadrement de sa porte, écoutait d'une oreille le 
murmure du divan, tandis que de l'œil il observait la porte d'entrée s'ouvrir et se fermer à 
chaque nouvel arrivant. Cette posture le montrait à la recherche d'une utilisation optimale du 
temps mais aussi de l'espace » (Jean-Guy Godin, Jacques Lacan, 5 rue de Lille,  Seuil, 1990, 
pp. 49 ; 123). 

Pour d’autres témoignages et un aperçu des particularités de la pratique lacanienne : 
 http://www.pseudo-sciences.org/spip.php?article1553 
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Clavreul signale que Freud ne cherchait pas à imposer sa pratique personnelle. Voilà ce que Freud 
a écrit : 

« Je dois dire expressément que cette technique s'est révélée la seule appropriée à mon 
individualité ; je n'ose pas disconvenir qu'une personnalité médicale constituée tout autrement 
puisse être poussée à préférer une autre attitude envers le malade et envers la tâche à mener 
à bien »2. 

Toutefois, Freud estimait capital de respecter une durée suffisante pour que l’analysé puisse 
s’exprimer et recevoir éventuellement des interprétations. Ainsi, en 1927, il reproche vivement à 
Rank de faire des séances de 35 minutes3. 

§ 2 
Clavreul écrit qu’« on ne s'explique!pas davantage sur les raisons de ce dispositif qui s'est imposé 
à la communauté psychanalytique comme constituant un critère décisif. »  

En fait, les psychanalystes, de façon générale, ne font pas d’expérimentations ni d’évaluations 
précises. Les règles sont simplement une question d’intuition, d’autorité et de consensus, 
nullement l’aboutissement d’études méthodiques. 

Concernant la périodicité des séances, notons que Freud imposait six séances par semaine, sans 
quoi, disait-il, « on court le risque que la cure perde le contact avec le présent et qu’elle soit 
poussée sur des voies latérales »4. 

§ 3 
Clavreul croit s’en tirer avec un slogan et une plaisanterie : le quantitatif c’est ridicule ; on risque 
une « indigestion ». 

Pour lui, le « vrai » c’est qu’il est « absolument nécessaire » d’interrompre pour saisir ce qui vient 
de se passer. A-t-il comparé le degré de compréhension suite à des séances interrompues après 
quelques minutes ou quelques secondes, et des séances à durée classique où l’analyste a explicité 
« ce qui vient de se passer » ? Bien sûr que non. 

§ 4 
L’argument de l’évitement de l’ennui n’est pas vraiment stupide, mais il est insuffisant. A lire les 
témoignages d’analysés de Freud, celui-ci semblait s’ennuyer et il lui arrivait de s’endormir. Récit 
de Kardiner, un freudien resté fidèle au Maître : 

« On savait à Vienne que Freud me parlait et cela suscitait une certaine curiosité, tant et si 
bien qu'un jour j’eus l’honneur de recevoir une invitation de James Strachey et John Rickman à 
venir prendre le thé. [...] Rickman me dit : “Je me suis laissé dire que Freud parle avec vous.” 
— “Oui, répliquai-je, il me parle, tout le temps.” Ils dirent : “Et comment faites-vous ?” [...] 
Tous les deux dirent d'un commun accord : “Freud ne dit jamais un mot”. Rickman ajouta : “Je 
le soupçonne de dormir. En fait, je sais qu'il dort, parce que je sais ce qu'il faut faire pour le 
réveiller. J’arrête tout simplement de parler et au bout de quelques instants de silence Freud 
sursaute en me disant : “Oui... oui... continuez, je vous prie”. Je lui ai même dit un jour : “Ce 
que je disais n'était pas très important, Herr Professor, vous pouvez vous rendormir” »5.  

Dans La Technique psychanalytique, Edward Glover précise que, durant les séances, l'analyste 
devrait prendre des notes « afin de s'éviter de sommeiller, à la manière de ces femmes-analystes 
qui, au cours de leur travail, s'adonnent au tricot ou au crochet »6. 

                                            
2 « Conseils au médecin dans le traitement psychanalytique » (1912), G.W., VIII, p. 376. Trad., Œuvres 

complètes, PUF, XI, p. 143.  
3 Cité dans S. Freud & S. Ferenczi, Correspondance. Tome III, 1920-1933, Calmann-Lévy, 2000, p. 362. 
4 « Sur l’engagement du traitement » (1913) Œuvres complètes, PUF, XII, p. 168.  
5 Mon analyse avec Freud. Trad., Belfond, 1978, p. 116s.  
6 Technique de la psychanalyse. Trad., PUF, 1958, p. 52.  
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A ma connaissance, Lacan n’a mis par écrit la justification de son innovation qu’une seule fois. 
Dans « Fonction et champ de la parole et du langage en psychanalyse », il déclare qu’elle rejoint la 
technique zen, qu’elle « déconcerte la résistance du patient », qu’elle « brise le discours pour 
accoucher la parole7 ». Dans Ecrits, où ce texte de 1953 est réédité, il a ajouté cette note 
infrapaginale : « Pierre de rebut ou pierre d’angle, notre fort est de n’avoir pas cédé sur ce point 
(1966) ». 

§ 6 
Clavreul écrit qu’il arrivait à Freud de faire « un travail analytique important » en quelques 
séances au cours de promenades. On voudrait des noms et des références précises. A ma 
connaissance, cela concerne seulement Max Eitingon qui fit quelques séances d’analyse 
« didactiques » au cours de quelques promenades avec Freud8. Freud parlera, dans une lettre qu’il 
lui adresse le 24-1-1922, de « notre analyse péripatéticienne »9.  

Notons qu’il ne s’agit pas ici d’une thérapie. Notons surtout que les cures, chez Freud, duraient 
des années. En 1926, Freud écrit :  

« Les traitements analytiques réclament des mois et même des années. […] Il me faut 
malheureusement constater que tous les efforts pour accélérer notablement la cure analytique 
ont jusqu’ici échoué »10. 

§ 7 
Clavreul rapporte le refus de Lacan de se soumettre à des règles. C’est le trait majeur de sa 
personnalité mis en avant par son gendre, Jacques-Alain Miller, dans sa biographie de Lacan.  
Echantillon : 

« Il est clair que Lacan voulut être une exception, et s’assumait comme tel. [...] Il évoquait sa 
vie, écoutez bien, comme “une vie passée à vouloir être Autre malgré la loi”. […] Que veut dire 
ce “malgré la loi”, à le prendre au sérieux ? Lacan s'avoue fièrement transgresseur, et joue au 
délinquant, au vaurien, au voyou. [...] Lacan est en effet quelqu'un qui bravait la loi, et dans les 
plus petites choses »11. 

Stuart Schneiderman, qui fut le principal représentant du lacanisme à New York et qui justifia un 
temps la pratique des séances courtes, écrira après sa déconversion du lacanisme : « En modifiant 
de façon unilatérale sa pratique et en omettant d’en donner l’explication, Lacan faisait 
comprendre qu’il pouvait faire ce qu’il voulait parce qu’il était celui qu’il était. Des collègues 
croyaient qu’il représentait la vérité freudienne. D’autres y voyaient une pure provocation. 
Assurément, son intention était de montrer sa surnormalié »12. 

Sur l’éthique de Lacan, ses mensonges et autres « fières transgressions » : 
http://www.pseudo-sciences.org/spip.php?article1825 

§ 9 
Au § 6, Clavreul affirme que « les critères formels sont totalement inacceptables dans la mesure 
où ils tendent à faire loi ». Ici il ajoute que chaque analyste doit trouver son propre rythme. Il 
aurait pu conclure en rappelant l’aphorisme de Lacan :  

« Le psychanalyste ne s'autorise que de lui-même. »13 

                                            
7 Ecrits, Seuil, 1966, p. 315s. 
8 Jones, E. (1955) La vie et l'œuvre de Sigmund Freud. Trad., PUF, 1961, p. 34.  
9 Freud, S., Correspondance 1873-1939. Trad., Gallimard. 
10 La question de l'analyse profane. Œuvres complètes. Trad.,  PUF, 2006, XVIII, pp. 10, 49 
11 Vie de Lacan écrite à l’intention de l’opinion éclairée. Ed. Navarin, 2001, p. 15s.  
12 Schneiderman, S. (2014) The last psychoanalyst. Amazon Digital Services, p. 146.  
13 « Proposition du 9 octobre 1967 sur le psychanalyste de l'École ». Reproduit dans J. Lacan (2001) Autres 

écrits. Seuil, p. 243.  


